
Origine du projet "Nokoué 2.0" 

 

Origine de la relation Grand-Lieu/Nokoué 

 
 

La relation entre le bassin du lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique (France) et celui du lac Nokoué au 

Bénin s'instaure en 1993 à l'initiative d'un habitant du bassin de Grand-Lieu qui a travaillé plusieurs 

années à Sô-AVA, commune située sur les rives du lac Nokoué. 

 

 

En 1993, une délégation de Grand-Lieu  se rend à Nokoué posant ainsi les premiers jalons de cette 

relation. Toujours en 1993, le syndicat des communes de Grand-Lieu met en place l'association pour le 

développement culturel du Pays de Grand-Lieu qui est chargée de gérer cette relation.  

Au long des années, l'association pour le développement culturel du Pays de Grand-Lieu s'investi dans 

cette relation, de nombreuses actions sont menées à Grand-Lieu (- Exposition- Conférences - Spectacles - 

Stages - Animations - etc..) et à Nokoué ( Mise en place d'une bibliothèque - Collecte et envoi de contes à 

Grand-lieu - Construction d'un centre de développement éducatif, culturel, économique et social - Achat 

d'un équipement vidéo - Formation d'un bibliothécaire - Actions d'animation et d'éducation- etc..). 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 1999 En 1996 

 

En 1996, Grand-Lieu accueille Monsieur André 

TODJÉ, animateur communautaire dans le 

développement à Nokoué puis en 1999 Monsieur 

Emile KOUMALON maire d'une commune de 

Nokoué. 

A partir de ce moment plusieurs structures de Grand-

Lieu et de Nokoué s'investissent dans cette relation, 

associations,  associations de jeunes, écoles et 

collèges, communes créent de nombreux 

évènements, échanges et rencontres. 

A Nokoué, Monsieur André TODJÉ crée 

l'association Gsade-ONG (Groupe de Solidarité et 

d'Appui au Développement Endogène) et en devient 

président. Gsade-ONG qui est une émanation de la 

population locale, devient le principal  partenaire des 

différentes structures de Grand-Lieu, Monsieur 

André  TODJÉ en étant le principal interlocuteur. 
 

M. André TODJÉ, président de Gsade-ONG 



 

Fondation de l'association Grand-Lieu/Nokoué 
 

Jusqu'en 2005/2006, la relation est riche, diverse et généreuse mais petit à petit l'enthousiasme s'émousse, 

des structures se dissolvent, des personnes se désengagent … En 2009 la relation est au point mort malgré 

la demande des partenaires béninois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des membres fondateurs de l'association Grand-Lieu/Nokoué ont eu l'occasion  par le passé, à différents 

niveaux et de différentes façons de collaborer avec l'association Gsade-ONG et donc avec son président, 

Monsieur André TODJÉ. L'association Gsade-ONG est une émanation de la population de Sô-AVA. 

Depuis 2007 elle travaille au développement de la commune et à l'amélioration des conditions de vie de 

ses habitants. Construction de latrines, de passerelles, de salles de classe, de pirogues pour conduire les 

enfants à l'école, promotion de l'activité des femmes, aide à l'amélioration de l'éducation, actions contre 

le mariage forcé, etc.. L'association Gsade-ONG est impliquée dans le développement local, est très bien 

structurée, a une bonne expérience de la solidarité internationale et a mené à terme différents projets 

avec beaucoup d'efficacité. Son président, monsieur André TODJÉ vient régulièrement à Grand-Lieu, 

les membres du CA de l'association Grand-Lieu/Nokoué le connaissent bien. L'association Grand-

Lieu/Nokoué choisit donc de faire de cette association, son partenaire à Sô-AVA. Des réunions sont 

organisées pour que les partenaires travaillent ensemble sur les projets. 

L'association Grand-Lieu/Nokoué est soutenue par les mairies de Saint Philbert de Grand-Lieu et de Saint 

Lumine de Coutais, communes du bassin de Grand-Lieu et  l'association Gsade-ONG par la mairie de Sô-

AVA commune du bassin du lac Nokoué. 

Pour satisfaire en partie l'objectif qu'elle s'est donnée, l'association Grand-Lieu/Nokoué s'investit pour 

l'éducation à Sô-AVA. Etant donnée la situation de l'enseignement de l'informatique au Bénin et à la 

demande expresse de son partenaire béninois, l'association Grand-Lieu/Nokoué s'engage plus 

précisément en faveur de l'initiation à l'informatique et à la pratique d'internet des collégiens de Sô-AVA. 

La commune de Sô-AVA est dotée de 5 collèges qui scolarisent environ 6 000 élèves. 
 

 

 

Les réalisations de l'association Grand-Lieu/Nokoué et de l'association Gsade-ONG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011 quelques personnes désireuses de 

poursuivre cette relation créent L'association 

Grand-Lieu/Nokoué qui se donne comme 

objectif de "… mettre en œuvre des actions 

d'échanges et de coopération dans les 

domaines de la culture, de l'éducation … entre 

les communes, les associations et les habitants 

du bassin du lac de Grand-Lieu et du lac 

Nokoué au Bénin." 
 

Dans un premier temps,  l'association Grand-

Lieu/Nokoué a essayé de doter l'un des collèges de 

Sô-AVA de quelques ordinateurs, mais, pour des 

raisons de moyens et de quantité d'élèves cette 

action s'est révélée peu efficace. Les moyens 

financiers de l'association Grand-Lieu/Nokoué 

sont beaucoup trop insuffisants pour alimenter en 

matériel informatique 5 collèges pour un total 

d'environ 6 000 élèves. 
 2011 : Remise de 2 ordinateurs au collège de Sô-AVA 



Pour résoudre cette difficulté, le partenaire béninois de l'association Grand-Lieu/Nokoué a proposé de 

créer un lieu unique de regroupement de matériel informatique et de gérer lui-même ce lieu en en 

réservant l'utilisation aux collèges pendant les horaires scolaires. En fait, le projet  consisterait en la 

construction d'un bâtiment et de l'équiper d'ordinateurs. Ce bâtiment, appelé "cybercentre" pourrait 

accueillir un nombre important d'élèves. Pratiquement, il s'agirait d'aménager les horaires de ce 

cybercentre pour que les enseignants des collèges environnants puissent y venir avec leurs classes 

entières donner des cours d'informatiques à leurs élèves et de mettre les créneaux horaires non utilisés 

dans le cadre scolaire, le soir notamment et pendant les vacances, à la disposition du reste de la 

population pour des formations à l'informatique conduites par Gsade-ONG ou pour une simple 

utilisation, par les étudiants notamment.  
 

 
 

Sur les années 2014/2015, ce cybercentre a été réalisé, d'une superficie de 80 m2,    doté de 30 ordinateurs 

dont certains connectés à internet. La construction du bâtiment, son aménagement et sa mise en service se 

sont déroulés sans aucun problème. Gsade-ONG a géré cette opération de façon exemplaire.  

 

 
 

Des membres du CA de l'association Grand-Lieu/Nokoué ont pu le constater sur place lors de son 

inauguration le 11 août 2015. Depuis, malgré quelques soucis de connexion, ce cybercentre fonctionne 

aussi bien que possible. En fait, le cybercentre est une salle multimédia comme celle d'un collège 

français. 

 

Le projet de cyberpirogue solaire 
 

Malgré la mise service de ce cybercentre tous les problèmes ne sont pas réglés. La commune de  Sô-AVA 

est très étendue. Des collèges sont éloignés du cybercentre, particulièrement les collèges de Gbessou et 

Ahomey Lokpo. De plus, éloignés des réseaux électriques, ces établissements scolaires ne sont pas reliés 

au secteur,  la pratique de l'informatique y est donc impossible et les élèves, faute de moyens de 

transports, ne peuvent pas venir au cybercentre. 

La solution évidente à ce problème est apparue à Gsade-ONG. Il s'agissait de mettre en œuvre des 

moyens pour que les collégiens suivant leur scolarité dans des établissements dépourvus du courant 



électrique et trop éloignés du cybercentre pour y venir, puissent, malgré tout, être initiés à la pratique de 

l'informatique et d'internet en  allant vers eux avec le matériel nécessaire.  

 

A partir de cette proposition les deux associations partenaires élaborent un projet de cyberpirogue solaire. 

Une réflexion est conduite de part et d'autre, des personnes compétentes sont consultées à Nokoué et à 

Grand-Lieu, des recherches de matériels sont menées, du matériel est expérimenté, des techniciens sont 

consultés, des devis demandés et obtenus, des financements recherchés et trouvés. A ce jour, le projet est 

réalisé. La cyberpirogue est une salle multimédia mobile et flottante. 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d'élèves formés à 

l'informatique par le cybercentre et 

par la cyberpirogue n'est pas suffisant 

pour que tous les élèves (environ        

1500) d'un des 4 niveaux du collège 

soient concernés. Aussi, l’association 

Grand-Lieu/Nokoué et Gsade-ONG 

ont-ils décidé de se lancer dans la 

construction d'une deuxième 

cyberpirogue solaire. Il en faudrait 

trois. 

 


